Document généré le 23 sep. 2020 16:41

Revue internationale de l'économie sociale
Recma

[sans titre]
Jean-François Draperi
Colloque de l’ADDES: les groupes d’économie sociale
ADDES Symposium: Social-Economy Groups
Numéro 287, février 2003
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1022205ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1022205ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut de l’économie sociale (IES)

ISSN
1626-1682 (imprimé)
2261-2599 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Draperi, J.-F. (2003). [sans titre]. Revue internationale de l'économie sociale,
(287), 4–4. https://doi.org/10.7202/1022205ar

Tous droits réservés © Recma, 2003

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Editorial

l

L

es débats sur l’économie sociale connaissent une grande vitalité. Les rencontres et colloques
se succèdent à un rythme effréné : parmi d’autres, citons, pour la fin d’année 2002, les
rencontres de l’économie sociale Atlantique (Resa) les 17 et 18 octobre à Saint-Clément
des Baleines (organisées par les CRES Atlantiques), la conférence européenne de l’économie sociale d’Europe centrale et orientale les 24 et 25 octobre à Prague (CECOP), la rencontre nationale
sur le bilan sociétal le 19 novembre à Paris (CFCA), la conférence sur les associations dans une
Europe élargie les 21 et 22 novembre à Bruxelles (CEDAG), la semaine de l’économie sociale
et solidaire du 25 au 30 novembre à Nantes (Communauté urbaine de Nantes), le séminaire
sur les institutions européennes et l’économie sociale les 3 et 4 décembre à Bruxelles (Mutualité
française et ICOSI), le colloque franco-québécois sur « Economie sociale et développement
local » du 9 au 11 décembre à Grenoble (IEP Grenoble), la journée d’étude internationale sur
« Complémentaire santé : l’Europe entre logique mutualiste et logique assurantielle » le 12 décembre à Paris (MGEN en collaboration avec Histoire et société, la Recma et Alternatives Economiques), et pour le début d’année 2003, le séminaire sur les coopératives d’emploi et d’activité
en Europe du 22 au 24 janvier au Conservatoire National des Arts et Métiers (UES Coopérer
pour Entreprendre/Cnam)…, sans compter les plus habituelles et non moins intéressantes rencontres annuelles régionales et nationales des réseaux et mouvements associatifs, coopératifs et
mutualistes.
Dans cette multitude d’initiatives, les colloques annuels de l’ADDES (Association pour le
Développement de la Documentation en Economie Sociale) se spécifient par leur longévité (depuis plus de 20 ans) et par le haut niveau de leurs contributions. Celles-ci constituent
l’aboutissement d’une confrontation scientifique qui s’étend sur une année complète. Cette
autre « double qualité » fonde le partenariat entre l’ADDES et la Recma ; nous publions dans
ce numéro 287 les contributions au dernier colloque du 22 octobre 2002. Pour la première
fois, un même numéro contient des travaux relatifs aux quatre familles de l’économie sociale :
mutuelles, coopératives, fondations et associations.
Mais on ne saurait évoquer l’actualité sans saluer la réussite éclatante des listes des employeurs
de l’économie sociale aux élections prud’homales : 11,3 % de la totalité des suffrages exprimés,
et près de 40 % des voix de la section « activités diverses » ! De nouvelles voies d’action s’ouvrent pour soutenir l’économie sociale. A suivre donc !
Jean-François Draperi l
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